Depuis de nombreuses années, l’enseignement de la langue régionale occitan-langue d’oc
(dans ses variantes nissart, prouvençau, mentounasc et aupenc) dans les établissements du
secondaire (collèges et lycées) de l’Académie de Nice connaît une demande sans cesse en
hausse de la part des élèves et de leurs familles. Il est essentiel de rappeler que cet
enseignement est porteur de valeurs telles que le Vivre Ensemble et offre la possibilité à tous
les élèves du Var et des Alpes-Maritimes de se construire une culture commune par le biais de
la langue et de la culture régionales au sein de l’Ecole de la République. Il se trouve
qu’aujourd’hui, cet enseignement est menacé d’extinction à très court terme. Cette menace sur
le point de se concrétiser est la conséquence d’un cercle vicieux instauré par l’Education
Nationale et alimenté par les quatre points suivants :

-

Baisse constante depuis plusieurs années du nombre d’heures attribuées à
l’enseignement de la langue et de culture régionales dans les collèges et lycées du
Var et des Alpes-Maritimes.

-

Cette baisse du nombre d’heures a pour conséquence une chute vertigineuse du
nombre d’établissements du secondaire proposant un enseignement de langue et
de culture régionales (- 40% sur les quatre dernières années).

-

Le nombre de Professeurs Certifiés d’Occitan-Langue d’Oc dans l’Académie de
Nice est en baisse de 30% en l’espace de quatre ans seulement. Cette baisse n’en
est qu’à ses prémices au vu des départs en retraite programmés sur la prochaine
décennie.

-

Les Professeurs de Langues Régionales de l’Académie de Nice ne sont pas
représentés dans toutes les instances de l’Education Nationale au même titre que
les enseignants d’autres disciplines de par l’absence d’encadrement qui fait
défaut à leur discipline à commencer par la non-existence d’un IA-IPR langues
régionales pour l’Académie de Nice. Ceci pose la question du respect de l’égalité
républicaine entre des personnels d’un même corps et d’un même grade.

Contrairement à d’autres académies où l’enseignement de la langue régionale est en progrès,
les points énoncés ici auront pour conséquence à très court terme la mort programmée de
l’enseignement de l'occitan dans les collèges et lycées de l’Académie de Nice.

